Gîte n°2445 - La Vue de l'Aigle
Situé à JARJAYES, dans Les Hautes-Alpes
Sur les hauteurs du petit village perché de Jarjayes, avec une superbe vue sur la vallée de la Durance, à
8 kms au sud de Gap, c'est dans une maison contemporaine indépendante que Sally, la propriétaire, aura
le plaisir de vous accueillir. Le gîte « La vue de l'Aigle », de plain-pied, se compose d'une vaste pièce de
vie avec cuisine équipée, coin repas, espace détente (avec TV+lecteur DVD) et buanderie ; une chambre
double (lit 160*200cm) et deux chambres avec deux lits simples jumelables (90*200cm), SDE et WC. Terrasse
et grand espace extérieur attenant et privatif exposés plein sud. Vous pourrez également profiter du coin
cosy situé à l'entrée de la maison pour vous reposer à l'ombre en fin de journée. Garage fermé sur demande
pour vélos et motos. Chauffage via poêle à granulés situé dans la pièce de vie. Parking privatif devant le
gîte. Pour un séjour tout confort, les draps, le linge de toilette et le ménage sont inclus au tarif (en cours de
séjour : remplacement du linge de toilette et prestation ménage tous les 4 jours). Entre Gap et Tallard ce gîte
permet de nombreuses possibilités d'activités, de visites et de découverte : vallée de la Durance, Château
de Tallard, massifs environnants, randonnées, VTT... Le lac de Serre-Ponçon se situe à 20mn en voiture. De
plus, Bernard, le mari de Sally, guide de haute montagne, pourra vous faire partager ses passions liées à la
nature - faune et flore � à l'occasion de diverses activités sportives notamment (randonnées, canyoning, ski
de randonnée, cascade de glace, observation de la faune sauvage etc.).
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 87m²
- Animaux interdits
- Latitude : 44.50677000 - Longitude : 6.11267000

A proximité
bain: 10.0 km. commerce: 8.0 km. equitation: 1.0 km. escalade: 20.0 km. gare: 10.0 km. pêche: 6.0 km. randonnée: sur place. ski de piste: 21.0 km. ski de fond:
18.0 km. sport aérien: 12.0 km. sports nautique: 10.0 km. vtt: sur place.

Equipements / Services
Accès web - Congélateur - Four micro-ondes - Lave-linge - Lave-vaisselle - Local à matériel - Matériel bébé - Poêle et/ou cheminée - Télévision - Abri motos - Barbecue
et/ou plancha - Espace extérieur - Jardin - Maison individuelle - Parking privé - Salon de jardin - Terrasse - Bois fourni - Chauffage inclus - Draps fournis - Linge de
toilette fourni - Lit fait à l'arrivée Mode de chauffage : Chauffage au bois

Tarifs Valable le 06/07/2022 - 11h51
Caution : 600.00 €

Haute Saison d'été : de 511.00 à 670.00 (3 nuits) - de 683.00 à 813.00 (4 nuits) - de 853.00 à 908.00 (5 nuits) - de 1003.00 à 1024.00 (6
nuits) - de 1050.00 à 1194.00 (7 nuits)
du 02/07/2022 au 26/08/2022

Moyenne Saison été : de 516.00 à 550.00 (3 nuits) - de 631.00 à 663.00 (4 nuits) - de 714.00 à 738.00 (5 nuits) - de 799.00 à 813.00 (6 nuits)
- 850.00 (7 nuits)
du 27/08/2022 au 23/09/2022

Basse saison printemps automne : 490.00 (3 nuits) - 588.00 (4 nuits) - 653.00 (5 nuits) - 718.00 (6 nuits) - 750.00 (7 nuits)
du 24/09/2022 au 16/12/2022

Contacts
Coordonnées de la centrale

Coordonnées du propriétaire

GITES DE FRANCE HAUTES ALPES
1 place du Champsaur
05000 GAP
Téléphone : 04 92 52 52 92
Site internet : www.gites-de-france-hautes-alpes.com

GUILLAUME Sally
Quartier l'Oratoire
05130 JARJAYES
Portable : 0677362942
Email: guillaumefamily05@gmail.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour - Rez-de-chaussée
Vaste pièce de vie avec cuisine équipée, coin repas, espace détente et buanderie.
Surface 36.73 m²
Fenêtres : 4
Vue : Jardin
Orientation :Sud

2 : Chambre - Rez-de-chaussée
Une chambre avec deux lits simples jumelables en 90*200cm.
Surface 9.25 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 2

3 : Chambre - Rez-de-chaussée
Une chambre double avec un lit 160*200cm.
Surface 9.26 m²
Fenêtre : 1
lit de 160 : 1

4 : Chambre - Rez-de-chaussée
Une chambre avec deux lits simples jumelables en 90*200cm.
Surface 9.85 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 2

5 : WC - Rez-de-chaussée
Un WC indépendant et privatif.
Surface 1.71 m²
possède un wc

6 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
Une salle d'eau avec douche à l'italienne encloisonnée sur 3 côtés.
Surface 4.29 m²
Fenêtre : 1
possède une douche

